
Profiter de la vie 
 tout simplement ! 

Store vertical
Tissu écran 

Micro
2 0 2 0



Micro 2020 – Forme adaptée aux angles
Store vertical pour toits en verre et fenêtres larges 

Toit en verre
Pour les toits en verre de la série Murano de 

Lewens, le Micro 2020 peut être monté soit 

de l’intérieur sur la gouttière, la panne et 

le montant, de sorte que seule la toile est 

visible de l’extérieur, soit monté affleurant 

dans l’ouverture. 

Store vertical tissu écran Micro 2020 
avec toit en verre Murano Integrale  
et store vertical de fenêtre Micro 1060 Z.



Le Micro 2020 est un store vertical spécialement conçu pour les ouvertures des pergolas  

à toit en verre et vérandas ainsi que pour les fenêtres panoramiques larges. La technolo-

gie brevetée de ressort compensateur et le guide-toile Zip qui guide le tissu dans les rails 

latéraux comme s’il était caché par une fermeture éclair, assurent un ajustement tendu 

de la toile. Un tissu écran en fibres de verre combine intimité et protection solaire tout en 

maintenant la vue vers l’extérieur.

Fenêtre et façade
Sans consoles supplémentaires,  

le Micro 2020 peut être monté en plus 

petits formats sur la façade ou à l’inté-

rieur de l’embrasure de la fenêtre.

Guidage fermé (Z)  
Rail avec guide-toile latéral Zip et technolo-

gie brevetée de ressort compensateur 
pour une toile mieux tendue, un ajuste-

ment lisse, une meilleure résistance au 

vent et une meilleure compensation  

latérale des tolérances de construction.

Équipement et confort
 � Largeur max. 600 cm,  

hauteur max. 270 cm  

 � Guide-toile Zip  
et technologie brevetée  
de ressort compensateur 

 � Moteur électrique  
avec détection d’obstacles

Carré
 Avec sa forme rectangulaire et des capuchons 

d’extrémité plats et couvrants, le Micro 2020 

convient bien au montage au ras de la façade  

ou dans une niche.

Tissu écran
Le tissu écran en fibres de verre 

est idéal pour les toits en verre 

ou les façades, car il offre une 

protection contre le soleil et 

l’éblouissement tout en autori-

sant une vue sur l’extérieur.

 � Toile :  
Tissu écran en fibres de verre (de série), 
Acrylique, polyester  
(en option, jusqu’à 220 cm de hauteur max.)

 � Options :  
Moteur sans fil avec détection  
d’obstacles/télécommande sans fil,  
automatisme météo,  
diverses options de fixation
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Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Sous réserve de modifications techniques. Version 07/2021

Micro 2020 
Équipement et technologie

Type Anguleux
Guide-toile Fermé (Z)
Cassette (H x P), env. 110 x 113 mm
Largeur de champ (max.)

1 pièce (monochamp) 600 cm
Hauteur d’installation  
Hauteur de commande 270 cm
Entraînement
Moteur électrique (pour interrupteur mural) 

avec détection d’obstacles 

Moteur radio (io) 

Couleurs de châssis
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens) 

Argenté naturel (E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006) 

Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées 

Toiles de stores issues de notre collection Lewens

Tissus écrans en fibres de verre 

Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint) * 
Polyester de marque  (teinté dans la masse, ultra grand-teint)  * 
Options
Moteur radio avec détection d’obstacles + télécommande sans fil (io)  
Automatisme météo (soleil, vent, pluie)  

Fixation
Murale / Plafond 

Toits en verre Murano (sous ou derrière la gouttière ou la panne)  

Autres toits en verre en préparation

 Par défaut     Option 
* jusqu’à 220 cm de hauteur max.

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, 
veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Qualité et technologie 
conformes aux normes CE

Fabriqué et assemblé  
en Allemagne 

Récompensé  
par le iF DESIGN AWARD


